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Une ville bien gérée

9



Une Ville 
bien gérée

La mise en oeuvre
du plan Sully
Lancé dès 2014, le plan Sully a 
permis d’assainir les finances, de 
baisser la pression fiscale et de 
réduire l’endettement de la Ville. 

Baisse des taux d’imposition  
(sur la part communale) : 

  10,13% pour la taxe d’habitation

  6,35% pour la taxe sur le foncier 
bâti

  10,13% pour le foncier non bâti

La Ville a réalisé des économies sur 
son budget de fonctionnement, tout 
en maintenant un service public de 
qualité, ce qui a permis notamment 
d’autofinancer un certain nombre 
de projets sans avoir recours à 
l’emprunt. 

Dans le même temps, la dette a 
continué de diminuer. 
Au 31 décembre 2017, elle était 
de 45 309 469€ ; soit une baisse de 
7 358 417€ par rapport
au 31 décembre 2013.

La Municipalité a, depuis 2014, 
réglé de nombreux contentieux, 
dont notamment celui de l’ancienne 
patinoire qui pouvait coûter plus
de 7 millions d’euros à la ville. 

> TAXE D’HABITATION

 - 10,13%

> TAXE SUR LE FONCIER BÂTI

- 6,35% 

>  TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI

 - 10,13% 

>  DETTE

 - 7 358 417€ 

> CENTRE AQUATIQUE

700 000€ DE GAINS

> CHAUFFAGE URBAIN

 40% 
DE GAINS 

Des finances 
municipales 
assainies

Depuis 2014 :
SUR LA PART COMMUNALE :
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Des délégations de service public (DSP) renégociées
Toujours dans l’optique de réaliser des économies, tout en maintenant un service 
public de qualité, la Ville a renégocié depuis 2014 plusieurs délégations de 
service public (DSP). 

 DSP centre aquatique : gain de 700 000€ en 2017

 DSP chauffage urbain : gain estimé de 40% sur les factures de la Ville

 Gestion du golf confiée, en 2018, à un privé spécialiste de la discipline

 Lancement, en 2018, d’une DSP fourrière pour gérer l’enlèvement des       
     véhicules

L’efficience de l’administration
 
 Mise en place de l’e-administration avec la dématérialisation des actes  
     administratifs via l’outil numérique

 Dématérialisation du Conseil Municipal via la remise de tablettes pour les 
     élus afin de faciliter la transmission des délibérations et limiter le gaspillage 
     papier

 Modernisation des équipements informatiques pour sécuriser les systèmes et 
    assurer le bon fonctionnement des services 

• Poursuite de la baisse de la fiscalité • Poursuite de la baisse de l’endettement

En cours
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Béthune Smart City,
les 4 priorités : 

3

PRIORITÉ A : 
Notre action pour développer
la qualité du cadre de vie 
au quotidien dans toute la ville
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Améliorer la qualité 
des services offerts 

aux usagers

Un Guichet Unique à l’Hôtel de Ville, depuis mars 2018, 
pour traiter efficacement vos demandes
Ouvert en mars 2018, le Guichet Unique offre un service public plus qualitatif 
et adapté. Objectif : traiter efficacement vos demandes.
  6 espaces d’accueil : Famille / Citoyen / Tranquillité publique / Vie locale / 

Solidarité / Numérique
  Une amplitude horaire élargie, ouverture non-stop le lundi  jusque 19h30 
  1 100 usagers par semaine

B’CLiC, un service en ligne, pour toutes vos démarches
Lancé en février 2016, B’CLiC donne un accès direct aux services de la Ville, 
7j/7 et 24h/24, via un ordinateur, un smartphone ou une tablette. 
  Plus de 30 000 demandes par an
  Plus de 5 000 comptes usagers créés

Depuis 2014, de nombreuses actions 
contribuent à la modernisation du service 
public municipal afin de proposer une offre 
élargie et adaptée aux besoins des usagers. 

> LE SERVICE EN LIGNE    
    B’CLIC

+ DE 30 000 
DEMANDES D’USAGERS 

TRAITÉES / AN

+ DE 5 000 
COMPTES USAGERS CRÉÉS

> GUICHET UNIQUE 

1 100 
USAGERS / SEMAINE

6 
NOUVEAUX  ESPACES 

D’ACCUEIL

> PACS 

99 
ENREGISTREMENTS

DEPUIS 2017 

DEPUIS 2014
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Vos demandes centralisées 
En 2015, afin de faciliter vos démarches, la Ville a mis en place un service 
centralisé et efficace d’accueil des demandes, quel que soit le canal utilisé (accueil 
physique, téléphonique, demande écrite…). 

 Un service complémentaire : les cartes nationales 
d’identité et les Pacs enregistrés par la Ville
Chef-lieu de département, Béthune est l’une des six villes de l’arrondissement 
à centraliser, depuis 2017, les demandes de carte d’identité nationale suite à un 
transfert de compétence de l’État. Le service enregistre également, depuis le 1er 
novembre 2017, les Pacs (Pacte civil de solidarité) en lieu et place du tribunal.

 99 PACS enregistrés depuis novembre 2017

En cours

« Et bientôt la création d’un service 
Réclamations pour renforcer la qualité

des services proposés »

Olivier GACQUERRE

•  Ouverture en 2019 d’un Guichet Unique au Centre Administratif Victor Hugo,
   au Mont-Liébaut

•   Création d’un nouveau site internet 
   et d’une application mobile en janvier 2019
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Afin d’améliorer votre cadre de vie 
et maintenir un climat de tranquillité 
publique, la Ville a déployé des caméras 
de vidéoprotection, renforcé les effectifs 
de la Police municipale et mis en place des 
actions préventives, telles que les radars 
pédagogiques et la brigade verte.  

> VIDÉOPROTECTION

  120
    CAMÉRAS INSTALLÉES

    > RADARS
    PÉDAGOGIQUES

  28
POSITIONNÉS

> POLICE 

12
POLICIERS 

SUPPLÉMENTAIRES

1 
BRIGADE CANINE  CRÉÉE

2 
VOITURES DE PATROUILLE 

EN PLUS

Des radars pédagogiques 
mobiles dans les 
quartiers
Afin de recenser les problèmes 
liés à la vitesse et trouver des 
solutions adaptées, la Ville 
déploie régulièrement des radars 
pédagogiques mobiles. 

  28 radars pédagogiques    
     déployés en 2018

 Une fourrière municipale 
créée depuis le 1er janvier 
2018
Objectifs : lutter contre les 
voitures ventouses, les voitures 
abandonnées ou en stationnement 
dangereux et/ou gênant

La vidéoprotection 
déployée, depuis 2016, 
dans toute la Ville
Pour lutter contre les incivilités, 
des caméras ont été déployées à 
proximité des bâtiments municipaux, 
des structures municipales, des 
écoles, des parcs…
  120 caméras installées

Créer et maintenir 
un climat de 
tranquillité

publique
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En cours

L’entrée au collège Verlaine 
sécurisée
Durant l’été 2018, des travaux ont été 
réalisés pour la réouverture du porche 
Jean Monnet II et la création d’un chemin 
sécurisé entre l’entrée du collège Verlaine 
et le parking de la place de l’Europe. 

Des arrêts minute ont également été 
tracés.

Les abords des écoles 
et des crèches sécurisés
En 2018, ont été installés : 

  13 caméras de vidéoprotection

   Des visiophones aux entrées des écoles 
publiques

Une brigade verte pour une ville plus propre
Composée de quatre agents, elle a pour mission de lutter contre : 

  Les poubelles sorties en dehors des horaires de ramassage
   Les dépôts sauvages
  Les déjections canines sur la voie publique

Contact : 03 21 68 26 06 

Une équipe de médiation pour les conflits 
du quotidien
Depuis 2015, des médiateurs agissent au quotidien pour régler certains 
conflits, et tout particulièrement les problèmes de voisinage.

Contact : 03 21 62 01 71

La Police municipale renforcée 
C’est donc plus d’agents sur le terrain, ainsi que la création de nouvelles 
missions. 
  21 policiers municipaux en 2018 contre 14 en 2014
  Création d’une brigade canine 
  Achat de pistolets à impulsion électrique

Contact : 03 21 62 01 71 

•   Renforcement des contrôles d’accès dans les écoles et les crèches
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Afin de recréer des espaces de partage et 
de détente dans chaque quartier de Béthune, 
la Ville a lancé, dès 2014, un plan pluriannuel 
pour équiper chaque quartier d’un parc de 
qualité, proposant de nombreux équipements.

2 
AIRES DE STREET WORKOUT    

CRÉÉES

 

3 
AIRES DE JEUX AU 

JARDIN PUBLIC CRÉÉES

1 parc / 1 quartier
En 2014, la Ville a lancé le plan « 1 parc / 1 quartier ». Ces nouveaux 
espaces recréent du lien dans les quartiers et sont devenus des lieux de 
partage, de détente et de vivre ensemble.

Poursuivre 
le plan 

« Un parc, 
un quartier »  

2015 
PARC DE CATORIVE CRÉÉ

2016 - 2017 - 2018 
RÉHABILITATION DU JARDIN PUBLIC

2018
CRÉATION DE 3 PARCS : 

PARC SAINT-LOUIS
PARC DES CHEMINOTS

PARC DU MONT-SANS-PAREIL 

DEPUIS 2014
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En cours

Du sport en plein air
Deux aires de street workout ont été aménagées à 
la Gare d’eau et dans le parc du Mont-Liébaut,
en 2015.

La Gare d’eau modernisée, 
réaménagée et animée
Plusieurs chantiers ont été engagés : la réfection d’une 
partie des allées pour une meilleure pratique de la 
course à pied, l’installation d’une nouvelle passerelle, un 
nouvel éclairage, la réfection du parking… Chaque été, 
de très nombreux Béthunois s’y rendent pour profiter 
des guinguettes.

Des espaces de jeux 
pour les enfants
  Une aire de jeux créée au cœur de la résidence 

Vauban

  Trois nouvelles aires de jeux au jardin public,
     dont une dédiée aux seniors

• Poursuite du plan « 1 parc / 1 quartier »
• De nouveaux jeux dans certains parcs existants       
   (Mont-Liébaut...)

• Démarrage de la dernière phase de travaux 
   au Jardin public (éclairage, kiosque…)

•  De nouveaux aménagements prévus en 2019    
    au parc de la Gare d’eau
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La Ville mène de nombreuses actions dans 
l’ensemble des quartiers pour améliorer 
durablement votre cadre de vie. Cela 
passe par la rénovation des voiries, la pose 
d’éclairage public à leds, le lancement du plan 
« Ville propre » ou encore les travaux de lutte 
contre les inondations. 

+300
LAMPES REMPLACÉES

-70%
DE CONSOMMATION 

ÉNERGÉTIQUE

77 KM 
DE VOIRIE

≈ 60 
RUES RÉNOVÉES

Les voiries communales 
rénovées 
Depuis 2014, plus d’une soixantaine 
de rues ont été rénovées.
Certaines ont été refaites 
entièrement, d’autres en enrobé 
avec du colbifibre : rue Hoche, 
rue Verlaine, impasse du Canada, 
impasse Verlaine, rond-point Orléans, 
rue Saint Christophe, rond-point 
Legillon, rue du Beaumarais, rue de 
Courtrai,
rue Céramique, rue Louvre, 
rue Auguste Comte, rue Fernand Bar, 
boulevard Salengro, rue Jean-Paul 
Sartre, rue Eugène Haynaut, rue de 
l’Yser, rue du Moulin Masclef, rue du 
Pont-de-Pierre, avenue du 8 Mai, rue 
Jaurès, rue Carnot, rue Copernic, rue 
Moloise,                  rue du Dr Dhenin, 
rue de Schwerte,
rue de la Tannerie, rue de Laon, 
rue d’Orléans, rue de Roubaix, 
rue de Tourcoing, rue de Reims,
rue de l’Aisne, rue Popielusko, 
rue du Halage, rue Claude Bernard, 
rue des Jasmins, rue du Tir, boulevard 
Leclerc, boulevard Vauban, rue de 
Verquin, 
rue de la Deûle, de la Somme, 
impasse Delporte…

Un éclairage public plus 
moderne et économique
L’ancien éclairage vétuste et 
énergivore a été remplacé par un 
éclairage LED. 

  Près de 300 « lampes boules » 
remplacées 

   70% de consommation 
énergétique en moins

  Des rues mieux éclairées et 
embellies avec des lampes 
modernes

Améliorer 
durablement le 

cadre de vie des 
Béthunois 

DEPUIS 2014
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En cours

Le Plan « Ville propre »
La Ville a développé un plan « Ville propre 
» pour améliorer le cadre de vie des 
Béthunois. 

  Installation de 100 poubelles par an

  Création de la brigade verte 

  Désherbage  « Zéro Phyto »
  Lancement d’un nouveau service gratuit 

pour le ramassage des encombrants 
6j/7, sur rendez-vous

  Création d’un service anti-tags

  Campagne de sensibilisation 
 auprès des habitants : salir moins 

      et non nettoyer plus ! 

Une offre de stationnement 
adaptée et modernisée,
depuis 2014
Objectif :  redynamiser le commerce de 
proximité.

  Réouverture de la Grand’Place à la 
circulation en 2014

  Création d’une vingtaine de places de 
stationnement sur la Grand’Place 

  Extension de la zone bleue en 2017, 
    à la demande des riverains, pour          
    favoriser la rotation des véhicules

  Création d’un service de paiement du 
stationnement par téléphone mobile 

  Mise en place, au 1er janvier 2018, 
du Forfait Post-Stationnement,

     AVEC 20 MINUTES DE   
     STATIONNEMENT GRATUIT/JOUR

Des actions pour lutter 
contre les inondations 
liées aux crues et aux 
ruissellements 
En lien avec la Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys 
Romane, la Ville a initié des chantiers pour 
lutter contre les inondations. 

2015
  Création de noues avec cheminées de 

surverses vers le bassin de la Gare d’eau, 
place de Gaulle 

  Travaux de lutte contre les inondations 
rue de Vaudricourt

2017
  Dispositif de tamponnement sur le 

réseau d’eaux pluviales, quartier du 
Beaumarais (cité des Fleurs) 

2017
  Renforcement de la berge avenue du 

Pont des Dames 

2018
  Chantier « Cité des musiciens » 
   à proximité du lycée Malraux 

• Extension du périmètre de la zone bleue à la demande des riverains
•  Poursuite du plan pluriannuel de rénovation des voiries 
• Poursuite des travaux de modernisation de l’éclairage public
• Grande campagne « Ville propre » relancée annuellement 21



Parce que les citoyens de demain se forment 
aujourd’hui, la Ville mène une politique 
volontariste pour accompagner nos jeunes. 
La cantine à 1,50€, la bourse au permis, les 
actions de prévention... Autant d’actions qui 
permettent à nos jeunes d’acquérir les savoirs 
et les bons gestes pour mieux vivre ensemble.

70%
DES FAMILLES BÉNÉFICIENT
DU TARIF DE CANTINE À 1,50€

177 
PERMIS DE CONDUIRE 

FINANCÉS À 80%

20€ 
PRIS EN CHARGE PAR LA VILLE 
POUR CHAQUE PASS’JEUNES

250 
CE2, LAURÉATS DU PERMIS 

INTERNET

300 
DICTIONNAIRES

DISTRIBUÉS / AN

Les temps d’activités 
scolaires et périscolaires 
réorganisés
Avec le retour à la semaine de 4 
jours, les accueils de loisirs ont été 
réorganisés et de nouveaux créneaux 
ont été libérés pour les associations. 
La Ville propose, à nouveau, un accueil 
de loisirs le mercredi et elle a lancé le 
Pass’Jeunes.

Un Point Information 
Jeunesse (PIJ) pour 
les 15-30 ans, depuis 2017
Le PIJ, situé au rez-de-chaussée
 de la médiathèque Elie-Wiesel, reçoit 
des jeunes en quête d’informations sur 
des formations, l’emploi, les loisirs… 
Enfin un accueil spécifique pour les 
jeunes !

La cantine à 1,50€
Environ 70% des familles béthunoises, 
dont les enfants mangent à la cantine, 
bénéficient du tarif à 1,50€. Cette 
action rend du pouvoir d’achat aux 
ménages béthunois. En parallèle, un 
programme a été lancé, en lien avec le 
Sivom du Béthunois, pour repenser la 
composition des repas
 et favoriser les produits locaux. 

Mieux 
accompagner 

nos jeunes, 
les citoyens

de demain

Bourse au permis : 
177 permis financés 
par la Ville, depuis 2014 
En contrepartie d’un financement de 
leur permis à 80%, les bénéficiaires 
doivent effectuer 50 heures de 
bénévolat. Ce dispositif vise à faciliter 
l’insertion professionnelle. Depuis 2017, 
la bourse au permis est étendu à tous 
les Béthunois sans limite d’âge, sous 
conditions. 

EN 2018
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En cours

• Création du permis citoyen • Création d’une instance de consultation    
   pour les jeunes 

Des actions de santé et de 
prévention pour les enfants
La Ville développe des actions afin 
de sensibiliser, dès le plus jeune âge, aux 
bonnes démarches et au vivre ensemble.

  Poursuite du programme Vivre mieux à 
tout âge (Prévart) au sein des écoles

  Poursuite du programme « Un fruit à la 
récré »

  Mise en place de forums de 
sensibilisation dédiés aux collégiens 

Nouveauté 2018 : 
un Pass’Jeunes pour un accès 
de tous aux loisirs
Mis en place pour la rentrée scolaire 2018, 
le Pass’Jeunes permet aux 5-25 ans 
béthunois de bénéficier de nombreux 
avantages : 

  20 euros financés par la Ville pour 
adhérer à une association béthunoise 
conventionnée

  Accès libre aux infrastructures sportives 
selon un planning 

  Accès gratuit aux médiathèques

  Réductions dans certains commerces 
béthunois 

La formation des enfants 
à la sécurité publique 
Les bons comportements s’acquièrent 
dès le plus jeune âge. La Ville a donc mis 
l’accent sur la prévention en matière de 
sécurité publique, et ce dès l’école primaire.

  Permis piéton pour les CE1

  Permis cycliste pour les CM2

  Nouveauté 2018 : 250 CE2,  
lauréats du permis internet 

Le projet « Mise en lumière » 
pour se dépasser 
Lancé en 2015, ce projet est dédié aux 
jeunes des accueils de loisirs, du Centre 
Junior et du Centre d’Animation Jeunesse. 
Il permet aux jeunes de prendre confiance 
en eux au travers d’activités autour de 
l’estime de soi 
et du dépassement de soi (montage 
de spectacles, organisation de sorties...)

Des actions en faveur 
des élèves pour renforcer
les apprentissages
  Distribution de 300 dictionnaires  

par an, pour les élèves de CM2 

  Remise de livres de Noël aux élèves  
des écoles primaires publiques

   et privées

  Ateliers « Benjamins de l’Histoire 
béthunoise » pour développer chez 

     les enfants des connaissances
     sur  l’Histoire de la Ville et de son             
     patrimoine
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PRIORITÉ B : 
Renforcer la proximité
et la participation des citoyens
à l’animation de la Ville
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Les élus de la Ville représentent
les Béthunois et mènent des actions de 
consultation visant à donner
la parole aux habitants sur différentes 
thématiques propres à leur quartier
ou à la ville.

Être à l’écoute 
des Béthunois : 

une consultation 
permanente,
depuis 2014 

DES RENDEZ-VOUS 
MULTIPLIÉS POUR VOUS 

RENCONTRER :
  « COINS DE RUE »

  PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS

  PORTE-À-PORTE

  CONSULTATIONS ET ENQUÊTES

  RENDEZ-VOUS AVEC VOS ÉLUS

22 
RASSEMBLEMENTS POUR LA FÊTE DES VOISINS 
ORGANISÉS EN 2018

Du porte-à-porte pour 
rencontrer les Béthunois 
Les élus se rendent chez vous pour 
recueillir vos sentiments et vos 
attentes pour votre ville, votre quartier. 
Les dernières visites se sont déroulées 
rue Lamendin, rue d’Aire, avenue 
du Pont des Dames, boulevard des 
Etats- Unis...

Mais aussi... 
Consultation des usagers, sous la 
forme d’enquêtes, sur la transformation 
de la médiathèque, l’ouverture
du Guichet Unique, le choix des 
équipements du parc du Mont-Sans-
Pareil, l’isolement des seniors...

Les rendez-vous 
« coin de rue » multipliés
Régulièrement, les élus vont à la 
rencontre des riverains d’un quartier 
ou d’une rue afin d’échanger sur leurs 
problématiques (changement de sens 
de circulation, vitesse excessive…) et 
d’identifier ensemble des solutions. 
Récemment, des coins de rue ont eu 
lieu avenue du 8 Mai, rue Juvénal 
Bienaimé, rue Ferry...

Les parents consultés 
sur la réforme des rythmes 
scolaires 
En février 2018, les parents d’élèves 
ont été interrogés par le biais d’un 
questionnaire et lors d’une réunion 
publique. À 90%, ils ont choisi le retour 
à la semaine des 4 jours. 
Ce changement de rythme est effectif 
depuis la rentrée scolaire 2018.
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En cours

•   Création en 2019, de 8 conseils de quartier nouvelle génération   
• Consultation des riverains sur l’extension de la zone bleue dans certains quartiers
•   Lancement, en 2019, d’une instance de consultation pour les jeunes

La Fête des Voisins, 
un moment de partage 
incontournable
Chaque année, la Ville accompagne les 
habitants pour l’organisation de la Fête des 
Voisins dans leur rue, leur quartier.

  22 « Fêtes Des Voisins » organisées 
en 2018

Une consultation autour d’un 
projet d’une aire de sports 
urbains pour 2019
En mai 2018, lors de la 1ère édition de la Fête 
de la Glisse, une consultation a été lancée 
auprès des jeunes pour identifier leurs 
attentes en matière d’équipement de glisse. 
De leurs retours, un projet est en cours 
d’étude. 

Le nom du parc des Cheminots choisi 
par les habitants
Pour que les habitants du quartier puissent s’approprier pleinement 
leur nouveau parc, une consultation a été lancée pour leur permettre 
d’en choisir le nom.

Des ateliers pour co-construire le projet 
d’aménagement des rues de Saint-Pol, Langevin 
et Dunkerque prolongée 
Depuis septembre 2018, élus, techniciens et riverains sont engagés 
dans une démarche innovante. Cette co-construction se fait par le 
biais de visites sur le terrain et d’ateliers de co-construction. 

Des rencontres régulières 
  Tournée du Bus-City en 2015 pour 

présenter les projets dans les quartiers 
de la Ville

  Passage du PIJ Mobile dans vos 
quartiers, en août 2018, pour informer 
les jeunes des dispositifs que la Ville 
propose

  Mise en place de permanences des élus
 Nouveauté 2018 : les Smart Days pour 
     faire grandir Béthune avec vos idées 
     (démarche présentée dans cette 
     brochure)
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22 000 
SPECTATEURS LES 

13 ET 14 JUILLET 2018

15 000
PERSONNES SUR
LA GRAND‘PLACE
POUR LA FINALE

DE LA COUPE DU MONDE

70 000
FESTIVALIERS POUR 

BÉTHUNE RÉTRO EN 2018

3 400 
ENTRÉES PAR ÉDITION 

AU PARC ÉPHÉMÈRE

5 950
ENTRÉES POUR 

BÉTHUNE BEACH 2018 

44
CHALETS  NEUFS 

POUR LA CITÉ DE NOËL

4 
PASSAGES DU PÈRE NOËL 

DANS LES QUARTIERS

Une soirée pour lancer 
la saison du Théâtre 
municipal
Depuis 2017, la Ville a organisé une 
présentation de la programmation 
à venir, suivie d’un concert. En 2018, 
c’était Barcella.  

1ère édition de la Fête 
de la Glisse en 2018
À l’occasion de la Fête de la Glisse 
au complexe Henri Louchart, près 
de 2 000 personnes sont venues 
découvrir les sports de glisse. 

Les Béthunois derrière 
les Bleus
En 2014 et pour la finale de 2018, 
vous avez pu vibrer ensemble 
derrière les Bleus avec la 
retransmission sur grand écran de la 
Coupe du Monde de football. 

  Plus de 15 000 personnes
     réunies sur la Grand’Place,  
     le 15 juillet 2018

Un nouveau format 
pour les 13 et 14 juillet : 
2 fois plus de fêtes
Deux jours de festivités gratuites 
avec le 13 juillet, au Mont-Liébaut, un 
repas républicain suivi d’une scène 
de concerts et d’un feu d’artifices, et 
le 14 juillet, un grand concert sur la 
Grand’Place. 

   22 000 spectateurs en 2018

  Des têtes d’affiches de renommée 
internationale avec Bob 
Sinclar, Martin Solveig, Jimmy  
Sommerville

Multiplier les 
événements 

pour faire bouger 
et faire rayonner 

Béthune

Béthune bouge, Béthune rayonne. 
De nombreux événements ont lieu toute 
l’année dans la Ville et pour différents 
publics. Entre nouvelles manifestations et 
rendez-vous incontournables toujours plus 
qualitatifs, Béthune revit incontestablement 
et rayonne bien au-delà du territoire ! 

28



Béthune Beach sur la 
Grand’Place en 2018
Les Béthunois ont pu profiter 
de Béthune Beach, un espace 
d’animations et de détente
en plein cœur de ville.

  5 950 entrées en 2018

Des animations de 
proximité dans vos 
quartiers
En 2018, la ronde des quartiers a fait 
son apparition. La Ville a, en effet, 
souhaité renforcer les animations 
et ducasses dans l’ensemble des 
quartiers, en s’appuyant sur le tissu 
associatif local. 

  Ducasses rue de Lille, au Jardin 
public, à Catorive, au Mont-
Liébaut, dans le quartier des 
Cheminots

Un parc éphémère 
au Mont-Liébaut 
depuis 2016 
Le parc éphémère, installé pendant 
un mois l’été, permet aux enfants ne 
partant pas en vacances de profiter 
de jeux et d’animations durant la 
période estivale. 

   En moyenne, 3 400 entrées à 1€ 
par édition (recettes reversées aux 
associations)

La montée en puissance de la Fête 
de la Musique
En 2018, Mademoiselle K était à Béthune pour la Fête de la 
Musique. Une programmation a également été créée pour les 
enfants ! 

Des festivités de Noël sur plus d’un mois
La Cité de Noël a été repensée avec de nouvelles animations et la 
modernisation des chalets. Et pour renforcer la magie des fêtes 
de fin d’année, la Ville a initié des animations dans les quartiers 
(parcours du Père Noël, passage de Saint-Nicolas…).

  44 chalets neufs

  4 passages du Père Noël dans les quartiers,  
le 23 décembre 2017

Le patrimoine mis en valeur
Chaque année, les Journées européennes du Patrimoine 
valorisent la richesse du patrimoine de la Ville à travers des 
expositions, spectacles et visites. 

   Nouveautés 2018 : des murs connectés 
     et les Journées du Patrimoine pour les enfants

Le retour 
des festivités du 
Pas-de-Calais libéré
En 2018, 300 véhicules militaires d’époque ont défilé dans les 
rues de Béthune, avant d’être exposés Grand’Place. 

Des guinguettes à la Gare 
d’eau depuis 2016
Les dimanches après-midi d’été, 
les seniors et les amoureux de 
l’accordéon profitent des guinguettes 
à la Gare d’eau. 

Béthune Rétro, reconnu au-delà de nos 
frontières, grandit d’année en année
Chaque dernier week-end du mois d’août, le festival accueille 
des visiteurs venus de tous horizons. D’année en année, Béthune 
Rétro monte en puissance.

  Plus de 70 000 personnes sur trois jours 
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À Béthune, la volonté municipale depuis 2014 est 
d’ouvrir le sport et la culture au plus grand nombre. 
Les deux théâtres attirent plusieurs dizaines de 
milliers de spectateurs chaque année, mais aussi le 
public scolaire. La Ville promeut également le sport 
pour tous et multiplie les actions dans ce sens. 

Développer le sport 
et la culture pour tous 

Un pôle intercommunal
d’enseignements artistiques

Béthune accueille depuis 2017 un pôle intercommunal 
d’enseignements artistiques (danse, musique...),
à l’échelle de l’Agglomération Béthune-Bruay,

Artois Lys Romane, pour rendre la pratique artistique 
accessible au plus grand nombre.

25 000 
SPECTATEURS AU 

THÉÂTRE MUNICIPAL EN 2017

51
ASSOCIATIONS SPORTIVES 
SOUTENUES PAR LA VILLE

4 000
SPECTATEURS 

AU FESTIVAL ARTIMINI
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Un pôle intercommunal
d’enseignements artistiques

Béthune accueille depuis 2017 un pôle intercommunal 
d’enseignements artistiques (danse, musique...),
à l’échelle de l’Agglomération Béthune-Bruay,

Artois Lys Romane, pour rendre la pratique artistique 
accessible au plus grand nombre.

Des projets labellisés 
Centenaire de la 
Première Guerre 
mondiale
En 2014, la Ville a obtenu le label 
Centenaire au titre des projets 
culturels menés pour se souvenir 
de la Grande Guerre et entretenir 
le devoir de mémoire auprès de la 
population. 

Des expositions 
culturelles 
et historiques
La chapelle Saint-Pry accueille 
régulièrement des expositions, 
et notamment les collections du 
musée (Saga Cité, Terre d’asile, 
Enchapeauté(e), histoire du 
cinéma…).

La promotion du sport pour tous 
La Ville participe à la mise en place d’animations 
sportives grand public.
 
  400 participants à la randonnée 

l’Australienne inscrite au programme de la 
Route du Louvre en 2018

  1 000 coureurs aux Foulées de l’Amitié 
organisées par Artois Athlétisme 

  Accompagnement du Jumping international, 
du tournoi international des écoles de 
rugby… 

  Développement de la pratique du golf,  
depuis 2018, avec une ouverture 365j/an du 
golf de Béthune et une offre élargie 

Le Théâtre municipal et Le Poche, 
deux belles scènes culturelles 
Avec une offre vaste et éclectique, ce sont 
plusieurs dizaines de milliers de spectateurs qui 
se rendent, chaque année, au Théâtre municipal 
et au Poche. 

  25 000 spectateurs au Théâtre municipal,  
en 2017

  4 000 personnes au festival Artimini,  
dédié au jeune public

  Création d’un festival de l’humour, en 2017

  Ouverture du Théâtre municipal  
au public scolaire pour des visites guidées
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Avec plus de 250 associations, Béthune 
est riche de son tissu associatif et de nombreux 
bénévoles. Depuis 2014, les actions de la 
Ville pour les soutenir se développent. En 
2017, la Ville a créé un service dédié à la vie 
associative, lancé la Soirée des bénévoles 
ou encore mis en place le Conseil d’Orientation 
de la Vie Associative (COVA) pour faciliter les 
échanges entre la Ville et le monde associatif. 

Faciliter et renforcer 
la collaboration avec 

le monde associatif 

Le lancement du Conseil d’Orientation 
de la Vie Associative (COVA), en 2017
Le COVA est une instance innovante, consultative représentant le tissu 
associatif béthunois, ses membres en sont issus suite à un tirage au sort. Le 
COVA vise à faciliter les échanges entre la Ville et les associations. 

La création de la Soirée des bénévoles en 2016
Cette soirée est l’occasion de remercier les bénévoles du monde associatif 
pour leur implication, mais aussi de les mettre à l’honneur. Un spectacle 
leur est offert, suivi d’un moment convivial. 
  900 bénévoles à la soirée 2017
  Prochaine soirée, le 30 novembre 2018

900
PERSONNES À LA SOIRÉE 
DES BÉNÉVOLES EN 2017

135
ASSOCIATIONS 

PRÉSENTES
EN 2018 AU FORUM 
DES ASSOCIATIONS

192
SPORTIFS MIS À 

L’HONNEUR EN 2018
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En cours

•   Accès pour les associations à une nouvelle plateforme dématérialisée 
   pour les demandes de subvention

•   Fin 2018, mise à disposition pour les associations béthunoises 
de nouveaux locaux, situés au bas des immeubles du boulevard des États-Unis

   (Mont-Liébaut)

Les demandes de subvention 
modernisées
Depuis 2016, les associations peuvent 
effectuer leurs demandes de subvention 
via B’CLiC. Un accompagnement est mis en 
place pour les personnes qui le souhaitent. 

Contact : 03 21 63 00 00

Un service municipal dédié 
aux associations, créé en 2017
Le service Politiques Associatives 
est l’interlocuteur des associations. Il 
centralise toutes les demandes : location
de salles, besoins en matériel...
L’objectif est de faciliter la collaboration 
entre la Ville et les associations. 

Contact : 03 21 63 00 00

Le Forum annuel des Associations, 
un rendez-vous phare en septembre 
Chaque 1er samedi de septembre, la Ville organise le Forum des 
Associations, à la salle Olof-Palme. Une vitrine pour le tissu associatif qui 
permet la valorisation de ses activités auprès du grand public. 
  135 associations présentes en 2018 avec près de 2 000 visiteurs

Les Trophées des Sportifs pour valoriser 
le tissu local
Chaque année, la cérémonie des Trophées des Sportifs met à l’honneur des 
athlètes béthunois pour leurs performances (la nageuse Cyrielle Duhamel 
pour ses performances au niveau national et international, le boxeur Michel 
Nocera pour son titre de champion de France junior…). 
  192 sportifs mis à l’honneur en 2018
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40 
BÉNÉFICIAIRES DE LA 

BOURSE AU PERMIS EN 2018

100
ÉLÈVES ACCOMPAGNÉS 

CHAQUE ANNÉE
DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

250
UTILISATEURS DU 

GARAGE SOLIDAIRE

1 800
COLIS DE NOËL DISTRIBUÉS 

EN 2017 AUX BÉTHUNOIS 
DE 70 ANS ET PLUS 

Les bourses au permis 
sans condition d’âge
D’abord doublé dès 2015 (de 20 à 
40 places), le dispositif « Bourse au 
permis » est, depuis 2018, élargi à 
l’ensemble des Béthunois majeurs 
sans limite d’âge, sous conditions 
de ressources. La Ville paie 90% 
du coût du permis de conduire et, 
en contrepartie, les bénéficiaires 
s’engagent à effectuer 50 heures de 
bénévolat auprès de la collectivité et 
des associations béthunoises.

  40 bénéficiaires par an

Des ateliers au 
Centre Rosa Luxemburg
Des ateliers de lutte contre la 
fracture numérique et de parentalité, 
accessibles à tous, sont mis en place 
au Centre Rosa Luxemburg.  

Un potager pour tous
Un potager solidaire, le « 3 P », a été 
créé dans le quartier de Catorive. 
Dans cet espace intergénérationnel, 
des personnes en recherche d’emploi, 
isolées ou simplement volontaires se 
rencontrent et s’impliquent dans un 
projet collectif. 

Des moments festifs 
pour les Béthunois 
bénéficiaires du CCAS
Chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) organise 
pour ses bénéficiaires un voyage, un 
repas de Noël et un arbre de Noël.

Se mobiliser 
pour faire 

de Béthune 
une ville 
solidaire

La volonté de la Ville est de ne laisser personne 
de côté, quel que soit le domaine. Pour ce faire, 
la Ville multiplie les actions de lutte contre 
l’exclusion, a doublé le nombre de bénéficiaires 
de la bourse au permis, a accompagné l’ouverture 
d’un garage solidaire, a lancé la mutuelle 
communale... La Ville a également accueilli 
de nouveaux acteurs sur le territoire comme 
la Ligue de l’Enseignement, Habitat Insertion, 
l’Association de la Fondation Étudiante pour 
la Ville...
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La lutte contre 
l’illettrisme, 
un plan renforcé
Depuis 2018, le plan de lutte contre 
l’illettrisme est renforcé avec la 
multiplication d’ateliers et d’actions 
en faveur des personnes adultes en 
difficulté avec l’écriture et la lecture.

L’ouverture d’un garage 
solidaire
Pour que la mobilité ne soit plus 
un frein, la Ville a accompagné 
l’association AIME pour l’ouverture 
du garage solidaire de l’Artois. Depuis 
2017, les personnes en difficulté 
peuvent faire réparer leur véhicule à 
moindre coût. 

  250 bénéficiaires

Des permanences tenues 
par des acteurs du 
territoire
Pour accompagner les Béthunois 
dans leurs démarches, des 
permanences de services extérieurs 
sont organisées (conciliateur de 
justice, CAF, CCAS…).

Des Béthunois recrutés 
pour les chantiers 
de la Ville
Dans le cadre des marchés publics 
qu’elle lance, la Ville a instauré une 
clause chantier-insertion et recourt 
parfois à des chantiers école afin de 
pouvoir recruter des Béthunois issus 
des quartiers prioritaires.

La lutte contre le décrochage scolaire, 
un élargissement du programme depuis 2 ans
Depuis 2016, le Programme de Réussite Éducative est étendu 
à l’ensemble des quartiers de la Ville avec les coups de pouce CLÉ/
CLA/CLEM. Ce dispositif aide les élèves ayant des difficultés avec la 
lecture, le langage et les mathématiques. 

  Plus de 100 élèves accompagnés chaque année

Des actions multipliées en faveur des aînés
  Poursuite du portage de livres à domicile pour les Béthunois âgés 

de 70 ans et plus, ou en situation de handicap

  Opération « Nos ainés ont une mémoire, les archives une histoire 
» pour les résidants des EHPAD

  Multiplication des actions menées dans le cadre de la lutte contre 
l’isolement (visites à domicile...)

  Distribution, depuis 2015, de 1 800 colis de Noël pour les 
Béthunois de 70 ans et plus 

  Mise en place, en 2017, d’un repas des aînés avec l’association  
« Les aînés au cœur de Béthune » - plus de 750 participants

  Enrichissement du programme de la Semaine bleue

En cours

•   Création d’une navette 
    pour les seniors 

•   Ouverture d’un Point       
Information Médiation  
Multi-Services, au  
Mont-Liébaut 

Mise en place,
en 2016, de la  
mutuelle communale
La mutuelle communale 
offre aux Béthunois la 
possibilité de bénéficier d’une 
complémentaire 
santé à un coût d’adhésion 
réduit. 
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PRIORITÉ C : 
Poursuivre les grands 
chantiers engagés
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Développer 
Béthune 

avec des projets 
ambitieux 

  Le pôle gare, chantier phare 
pour la transformation de la Ville depuis 2016
Le quartier de la gare fait l’objet de nombreux chantiers pour recréer une 
liaison entre le Nord et le Sud de la ville, et pour redynamiser le secteur 
à travers l’arrivée de grands projets, comme le cinéma, le pôle loisirs, 
l’immeuble de bureaux First Smart, le pôle d’échanges multimodal…
  
Depuis 2014 : 

  Démolition de la friche Sernam 
devenue un parking provisoire 
de 500 places

  Démolition de la friche Tadao 

  Réaménagement des parvis 
Nord et Sud de la gare 

  8 millions d’euros investis par 
la société First Realty pour 
l’immeuble « Smart First », 
destiné aux co-workers et aux 
start-ups

  Démarrage de la construction 
du cinéma début 2019

Béthune bouge, Béthune se modernise, 
Béthune se transforme ! Les travaux du pôle 
gare cristallisent les attentions, car c’est 
l’un des lieux majeurs de la Ville de demain. 
Cinéma, immeuble de bureaux, nouvelle 
passerelle, pôle de loisirs sont en cours de 
construction. 
Le Palais des Sports, la patinoire, le quartier 
de l’Horlogerie sont aussi des réalisations 
qui vont dessiner le Béthune de demain. 
 

8 MILLIONS 
D’INVESTISSEMENT POUR 

L’IMMEUBLE TERTIAIRE 
« SMART FIRST »

3,8 MILLIONS 
D’INVESTISSEMENT POUR 

LE PALAIS DES SPORTS
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L’écoquartier de l’Horlogerie
Dans ce quartier marqué jusque-là par les friches des anciennes usines 
de la ville (Mondi-Packaging, Testut…), et après la démolition des anciens 
bâtiments entre 2016 et 2018, une nouvelle dynamique est enclenchée avec 
l’arrivée d’investisseurs. Les premières pierres de plusieurs programmes 
seront posées début 2019. 

La salle Louchart transformée en Palais des Sports
Le chantier d’agrandissement et de modernisation du complexe Henri Louchart, rue de Lille, a 
démarré en 2018. Dès 2019, le Palais des Sports équipé de 500 places accueillera, en plus des 
compétitions sportives, des spectacles et animations culturelles. 

  Un investissement de 3,8 millions d’euros 

•  Réhabilitation du centre Olympie, au cœur du quartier du Mont-Liébaut
•  Ouverture du cinéma 
•  Création d’une aire de sports urbains

• Construction d’une  patinoire à l’horizon 2020
•  Poursuite du développement du pôle gare (projet d’hôtel, pôle loisirs, nouvelle 

passerelle, parkings…)

En cours
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Des équipements 
sportifs de qualité 
La Ville a débuté, en 2014, un plan 
pluriannuel de rénovation et de 
modernisation des équipements 
sportifs. 

   400 000€ pour moderniser le 
stade Hermant–Deprez, en 2015 

  340 000€ pour le stade et la 
salle Carpentier, en 2015 et 2016 

   Pose de mâts d’éclairage sur
  le terrain engazonné du 8Ter 

   Démolition de la friche de 
l’ancienne salle de sport Léo 
Lagrange, en 2016, devenue un 
terrain d’entraînement pour les 
équipes de jeunes du club de 
rugby 

  50 000€ pour rénover la piste 
d’athlétisme au stade de la 
Rotonde, en 2018

  Rénovation des courts de tennis 
intérieurs et extérieurs, en 2017 

  et 2018 

  Installation de luminaires 
spécifiques pour les lignes de tir 
dans la salle de Tir Pasteur 

  Travaux d’entretien de la salle 
Becquart, en 2016-2018

  Rénovation partielle de la salle 
du golf (éclairage, peinture, 
modernisation du bâtiment) 

   et des abords du golf, en 2017 
   et 2018

  Nouvelle peinture et réparation 
des lambris supérieurs dans le 
gymnase Victor Hugo

Mettre 
à niveau nos 
bâtiments et 

équipements 

1 200 000€ 
POUR LA RÉNOVATION 

DE LA SALLE DES CHEMINOTS

340 000€ 
POUR LA RÉNOVATION DU STADE 

ET DE LA SALLE CARPENTIER

Depuis 2014, la Ville a engagé un plan 
pluriannuel de rénovation et d’entretien 
des bâtiments et équipements municipaux 
afin de permettre une utilisation en toute 
sécurité par tous : monde associatif, sportif 
et éducatif. 
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En cours

•  Rénovation complète de la salle des Cheminots, 
réouverture prévue à la fin du 1er semestre 2019

•  Poursuite des travaux dans les écoles 
béthunoises

L’entretien des cimetières 
Depuis 2014, la Ville multiplie les travaux 
d’entretien et de rénovation des cimetières 
afin d’augmenter leur capacité et permettre 
aux visiteurs de s’y rendre dans de bonnes 
conditions. 

  Plusieurs phases de travaux au 
cimetière Nord : pose d’un nouvel enrobé 
sur les allées principales, démolition 
des anciennes petites serres, pose 
d’un colombarium, création d’un rond 
des Charitables en pavés à l’entrée du 
cimetière (2014) ; création de places de 
parking et de trottoirs (2018)

  Reprise de concessions au cimetière 
Nord

  Rénovation et extension du cimetière 
de la Pierrette, en 2016 et 2017, avec la 
création de cavurnes

La réouverture de Condette
Fermé depuis 2004, le site 
de Condette a été rénové en 2016 
et 2017 avec, dans un premier temps, les 
travaux permettant la réouverture de la 
structure et l’accueil des jeunes Béthunois. 
Des travaux de chaudières et de clôture 
ont ensuite été réalisés. 

La rénovation 
des salles communales, 
depuis 2015
Les salles communales sont utilisées, 
tout au long de l’année, pour des 
manifestations organisées par la Ville, 
ainsi que par les nombreuses associations 
béthunoises. 

  La Charité : réfection du parvis en 
pavés (2015), puis remplacement des 
luminaires avec passage en leds (2017)

  Salle Olof-Palme : modernisation de 
l’éclairage avec passage en leds  (2016 
et 2017) et nouvel équipement de 
sonorisation 

  Foyer François-Albert : entretien et 
remise en état du parquet, éclairage 
leds, travaux de menuiserie au niveau 
de l’entrée de la salle, création d’un 
local coupe-feu (2017)

  Salle de la Tannerie : travaux 
d’entretien et de rafraîchissement  
des locaux (2018)

L’entretien et la rénovation 
des écoles béthunoises
  Remplacement des menuiseries, mise en 

peinture et création d’un préau à l’école 
Sévigné maternelle, en 2014 

  Remplacement des chaudières et 
rénovation du système de chauffage  
de l’école Pasteur, en 2015 

   Rénovation de la toiture de l’école Ferry, 
en 2016 et 2017 

  Travaux dans les sanitaires de l’école 
Sévigné maternelle, en 2018

  Remplacement du revêtement de  
sol de l’école Charlemagne, en 2018

  Remplacement d’une canalisation  
de chauffage à l’école Ferry, en 2018

  Travaux de sécurisation et d’entretien  
de l’école Buisson (menuiseries, 
clôture…), en 2018
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Le Monument aux Morts, 
place du 73e RI, en 2014
Des travaux ont été réalisés pour 
rendre son aspect d’origine à ce 
monument historique de la Ville 
: rénovation de la stèle et de ses 
abords, de la plaque commémorative, 
mise en lumière avec un éclairage 
spécifique... 

   800 noms gravés sur le 
monument

Engager un plan 
de rénovation 
du patrimoine 

800 
NOMS GRAVÉS 

SUR LE MONUMENT

AUX MORTS

À l’occasion du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale, la Ville a entamé 
un plan de rénovation du patrimoine 
historique avec notamment, la réfection 
du Monument aux Morts et de la colonne 
du 73e RI. Ces deux monuments viennent 
d’être inscrits en 2018 au titre des 
monuments historiques. 
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En cours

Cinq rénovations : 
• La tour Saint-Ignace 
• Le Beffroi

• L’Hôtel de Ville
• L’église Saint-Vaast

• Le 21 rue de la Délivrance 

La colonne du 73e RI
En 2015 et 2016, la colonne du 73e 
RI a fait l’objet d’une rénovation et 
d’une mise en lumière. Un square a 
également été créé afin de mettre en 
valeur ce monument historique.
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L’ancien immeuble Saint-Louis, 
devenu une plaine de jeux 
Démolie en 2016, la friche Saint-Louis est devenue un parc engazonné, 
un lieu de partage et de détente. 

L’ancienne salle de sport Léo-Lagrange, 
devenue un terrain d’entraînement
À l’abandon depuis plusieurs années, elle a été rasée en 2015. Un terrain 
engazonné a été créé et sert de terrain d’entraînement pour l’école de 
rugby.  

Reconquérir 
et valoriser 

les friches 

La Municipalité a, depuis 2014, multiplié les 
actions de valorisation des friches pour changer 
l’image de la Ville et permettre à de nouveaux 
projets de prendre forme en lieu et place de ces 
friches. 
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En cours

• Projet de démolition de l’ancien lycée de jeunes filles, rue Marcelin Berthelot

• Poursuite de la démolition de l’ancien cinéma Sully, devenu dangereux pour les passants

La friche Telos
Dans le centre Olympie, sur la friche Telos, 
la Ville procède à la réhabilitation des locaux 
qui accueilleront un musée du pesage et le 
Béthunarium. 

La friche Ducrocq-Catoire
Après la démolition du bâtiment et le nettoyage complet 
du site pour fin 2018, une seconde vie devrait être 
donnée à ce lieu.  

La friche Mondi
Courant 2017 et 2018, la Ville a procédé à la démolition 
de l’ensemble de ce site à l’abandon. 
L’implantation de projets de loisirs est à l’étude. 
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20
LOGEMENTS EN 
HYPERCENTRE

73
LOGEMENTS 

RUE DU RABAT

23 
LOGEMENTS

RUE HERRIOT

20 
LOGEMENTS

AVENUE CHURCHILL

L’hôtel Beaulaincourt
Ce bâtiment emblématique, trop longtemps peu entretenu, 
accueillera prochainement un hôtel-restaurant haut de gamme. Une 
opportunité pour la Ville de rayonner sur tout le territoire !  

Accompagner 
les investisseurs 

privés

Comme toutes les communes, la Ville de Béthune n’a plus les capacités financières pour conduire tous les 
projets d’envergure, l’État ayant réduit ses dotations aux collectivités locales. Aussi, la Municipalité a choisi 
de renforcer son rôle de facilitateur auprès des investisseurs privés. Cela permet l’arrivée de nouveaux 
programmes et projets de qualité sur le territoire. 
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De nouveaux programmes de logements
    Résidence Ardéko : 20 logements qualitatifs en hyper centre-ville, sur le site de l’ancienne Sécurité Sociale 

  73 logements en location ou accession à la propriété, rue du Rabat

  23 logements, rue Herriot 

   Une trentaine de logements pour la résidence du Clos Churchill, avenue Churchill 

En cours

• Ouverture d’un Village des Commerçants, rue de Lille,  sur la friche « Aldi »
• Réaménagement de l’entrée Est de la Rotonde

•  Construction d’un nouveau bâtiment pour le conseil de  l’Ordre des médecins, en 
entrée de ville, rue du Faubourg d’Arras

• Projet de résidence seniors en centre-ville

Logements rue du Rabat Résidence Ardéko
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PRIORITÉ D : 
Accélérer et marquer la transformation 
de notre Ville, c’est l’enjeu de la Smart City
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Faire de Béthune 
une ville smart 

La Fabrique, un tiers-lieu à Béthune 
La ville de Béthune a décidé d’ouvrir La Fabrique en 2018, dans les anciens 
locaux de la CCI.  Il s’agit d’un lieu ouvert à tous et dédié à la démarche Smart 
City. C’est le lieu de toutes les innovations et de toutes les bonnes idées pour 
construire la ville de demain.

La Fabrique accueille le BookKafé (un bistrot culturel solidaire), des espaces de 
coworking, ainsi qu’un FabLab et un auditorium.

Ouvert à tous. Plus d’infos : www.lafabrique-bethune.fr
Contact : 03 21 63 00 00

Depuis 2016, la Ville est engagée dans la 
démarche Béthune Smart City, qui remet les 
initiatives citoyennes et associatives 
au coeur des actions menées par la Ville 
de façon durable, collaborative et innovante. 

> DÉMARCHE SMART CITY

25 
7PILIERS

1 PRIX NATIONAL

INITIATIVES LABELLISÉES 
PAR LA VILLE

La Smart City c’est quoi ?
Une ville qui améliore le cadre de vie de ses habitants,
optimise l’efficacité de son service public et mène la nécessaire 
conduite du changement.
Plus d’infos : smartcity.ville-bethune.fr
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Un écosystème au cœur 
de la démarche Smart City 
La Ville a souhaité mettre en avant les initiatives citoyennes, 
associatives, économiques et académiques innovantes, collaboratives 
et durables.  

   25 initiatives labellisées par la Ville

    Mise en place du Comité Grand Béthune pour fédérer le monde 
économique et engager des actions concrètes

   Des réalisations concrètes : implantation à Béthune 
     d’écoles du numérique, gestion de la relation citoyen, réseau     
     de chaleur au gaz de mine, suppression de l’usage de produits  
     phytosanitaires... 

Des partenariats nouveaux 
pour mener des expérimentations  
sur notre territoire
Grâce à la démarche Smart City, la Ville est devenue un terrain 
d’expérimentation pour les entreprises dans différents domaines. La 
Ville a ainsi signé, depuis 2017, plusieurs partenariats avec des entreprises 
nationales pour innover autour de la Smart City et créer ainsi des nouveaux 
outils et services pour les Béthunois.
   Partenariat avec Orange en 2017 
   Partenariat avec Colas en 2017
   Partenariat avec Engie
   Partenariat avec l’Université Lille I et l’Université d’Artois
   Partenariat avec la Région et AXA pour la création d’un parcours santé 
   Partenariat avec la Caisse des dépôts et des consignations

« Smart » même en interne, 
au sein des services municipaux
   La Ville a fait l’acquisition de véhicules électriques

   Remplacement des deux anciens moteurs de 
la chaufferie du centre-ville par un moteur par 
cogénération plus vertueux et moins énergivore

   Mise en place du tri sélectif dans les services, en 2017

Une reconnaissance nationale
La démarche Béthune Smart City est désormais reconnue 
au niveau régional et national.

   Prix national La Tribune en 2017 au titre du Grand Prix  
de l’initiative Smart City ville moyenne 

   Béthune a intégré le projet régional de Troisième Révolution 
Industrielle

   Intervention du Maire et de l’équipe municipale à de nombreux 
colloques, événements au niveau national pour expliquer la 
démarche Béthune Smart City

•  Construction et mise en service d’un nouveau réseau de 
chaleur au gaz de mine

•  Implantation de l’école du numérique Passeport Forma 
et de Simplon

• Projet d’implantation d’une antenne d’Euratechnologies
   à Béthune (incubateur)

En cours
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Pour faire de Béthune une ville attractive, 
intelligente et connectée, la Municipalité 
multiplie les initiatives innovantes 
et collaboratives. Cela passe forcément
par une nouvelle mobilité, mais aussi par 
le développement de l’éducation numérique 
et la mise en place de projets d’ambiancement 
dans la Ville. 

> ÉDUCATION NUMÉRIQUE

250 000€
INVESTIS DEPUIS 2017

De nouveaux services adaptés 
aux nouveaux modes de vie
 La médiathèque Elie Wiesel se transformera en tiers-lieu, en     
     2019, pour s’adapter aux nouveaux usages.

 La bibliothèque numérique départementale, lancée en 2017, permet    
     aux abonnés des deux médiathèques béthunoises d’avoir accès de chez  
     eux à un catalogue vaste de livres, de logiciels…

 Le déploiement de boîtes à livres permet aux usagers de venir déposer 
     et emprunter des livres en toute liberté.

Le développement
de l’éducation numérique 
De nouveaux outils numériques 
(classes tablettes, Numproj, 
écrans interactifs, wifi…) ont été 
déployés dans l’ensembles des 
écoles publiques maternelles et 
élémentaires afin de permettre 
à tous les élèves d’avoir accès à 
l’outil numérique et faciliter les 
apprentissages.  

  250 000€ investis depuis 2017 

Faire de 
Béthune une 

ville attractive, 
intelligente et 

connectée 
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En cours

•  Mise en place d’actions dans le cadre du dispositif 
national « Action Cœur de Ville »

•  Transformation de la médiathèque Elie-Wiesel
   en tiers-lieu

• Poursuite du déploiement du wifi public dans toute
   la ville
• Déploiement de la fibre

•  Accompagnement des parcours de vie par
   le Centre Communal d’Action Sociale 

Ambiancement : une ville 
qui bouge, ça se voit ! 
 Développement du wifi public autour 
de la Grand’Place, aux abords du Théâtre 
municipal, de la médiathèque Elie Wiesel, 
place du 4 Septembre… 

 Mise en place d’écrans numériques
     à l’Hôtel de Ville, au Théâtre municipal… 
 
 Pose de murs connectés pour que les  
     citoyens puissent s’exprimer 
     artistiquement 

 Développement de la nature en ville,      
     avec notamment la multiplication de    
     parcs et jardins

Une nouvelle mobilité, plus moderne, plus durable
Depuis 2017, des travaux de modernisation ont été réalisés le long du tracé 
de la Bulle 2 (du Mont-Liébaut à l’hôpital de Béthune) pour l’arrivée du nouveau bus. 
Ce mode de transport plus moderne, avec plus de bus et des voies réservées le long du tracé, 
permettra notamment de garantir les horaires.

Autour de ce tracé, de nombreux travaux ont été réalisés : 

 Création d’un pôle d’échanges multimodal côté Nord de la gare (Bulle 2, bus de ville, gare TER,       
     vélo, taxi…)

 Réfection et modernisation de la gare de bus devant le lycée Malraux 

 Création d’un ouvrage d’art sous le pont Mendès-France pour relier la gare au quartier de  
     l’Horlogerie

Une première convention va également être signée avec l’Association Droit Au Vélo pour 
développer l’usage du vélo dans la Ville. 

Redynamisation 
du commerce grâce
au dispositif « Action Cœur 
de Ville »
Béthune a été retenue dans le dispositif 
national Action Cœur de Ville. Pendant 
cinq ans, la Ville pourra bénéficier de 
fonds pour mettre en place des actions de 
redynamisation, en particulier en lien avec le 
commerce. 

  Signature de la convention,
     le 24 septembre 2018
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Vous avez la parole !

Vous avez des idées pour votre quartier, 
pour votre Ville ?

Béthune bouge, Béthune se transforme ! 
Avec VOUS ! 4
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Faites grandir Béthune avec VOS idées !  

 La démarche engagée, début octobre, avec les Smart Days dans les huit quartiers de la Ville a permis d’installer un nouveau 
mode de co-construction afin de réfléchir ensemble à notre vision de Béthune à l’horizon 2030. Ce temps d’échanges avec les 
Béthunois était articulé autour de balades et d’ateliers afin que chacun puisse apporter ses idées et sa vision de son quartier et de 
la Ville de demain. Deux réunions publiques ont également été organisées, en octobre, pour une restitution des propositions des 
participants. 

 Si vous n’avez pas pu vous rendre aux temps d’échanges mis en place dernièrement, vous pouvez encore participer à la 
construction de votre Ville. Envoyez nous vos propositions en complétant les pages suivantes, avant le 15 janvier 2019 à : 

 Service Communication - Hôtel de Ville – place du 4 Septembre 62400 BÉTHUNE 
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Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? 
 Augmenter la place de la nature en ville
 Réduire les déchets
 Développer les logements durables 
 Autres (préciser) .............................................................................................................................

Quelles actions proposez-vous pour atteindre ces objectifs ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

HABITAT |
ENVIRONNEMENT

MOBILITÉ |
TRANSPORT

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? 
 Développer les moyens de transports en commun
 Développer la circulation à vélo en ville 
 Autres (préciser) ...........................................................................................................................

Quelles actions proposez-vous pour atteindre ces objectifs ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ÉDUCATION |
EMPLOI

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? 
 Préparer les jeunes aux métiers de demain
 Développer l’emploi local
 Développer les actions en faveur des jeunes 
 Autres (préciser)  .............................................................................................................................

Quelles actions proposez-vous pour atteindre ces objectifs ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ALIMENTATION |
CONSOMMATION

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? 
 Développer les circuits courts et favoriser le « local »
 Développer l’agriculture urbaine
 Autres (préciser) .............................................................................................................................

Quelles actions proposez-vous pour atteindre ces objectifs ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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LOISIRS |
CULTURE

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? 
 Faciliter l’accès à la culture pour tous 
 Développer les activités de loisirs  
 Autres (préciser) .............................................................................................................................

Quelles actions proposez-vous pour atteindre ces objectifs ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

SANTÉ |
BIEN-ÊTRE

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? 
 Développer des structures et des services adaptés aux personnes âgées
 Multiplier les actions de prévention en matière de santé auprès des habitants
 Autres (préciser) .............................................................................................................................

Quelles actions proposez-vous pour atteindre ces objectifs ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ENTRAIDE |
SOLIDARITÉ

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? 
 Développer les actions permettant l’entraide entre citoyens
 Permettre aux citoyens d’être acteurs de la cité
 Accompagner davantage les associations
 Autres (préciser) .............................................................................................................................

Quelles actions proposez-vous pour atteindre ces objectifs ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Vos coordonnées : (facultatif)

 Nom ..........................................................................    Prénom ...................................................................
 Adresse ............................................................................................................................................................................
 E-mail ................................................................................................................................................................................
 Téléphone .......................................................................................................................................................................
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Vous souhaitez prendre contact avec votre Ville ?

La mairie vous accueille
le lundi de 9h à 19h30 NON STOP
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Accueil téléphonique : 03 21 63 00 00

Vous avez une demande, une suggestion ?
Connectez-vous sur www.ville-bethune.fr / B-Clic

Brochure « Faites Grandir Béthune avec vos idées » - Novembre 2018 - 6, place 
du 4 Septembre - 62407 Béthune cedex
Tel : 03 21 63 00 00 - Tirage : 16 800 exemplaires - Directeur de la publication : 
Olivier Gacquerre - Conception, rédaction et mise en page : agence Tigre Blanc et 
service communication de la Ville de Béthune - Crédits photos : Ville de Béthune 
- Impression : Imprimerie de la Centrale, Lens - Distribution : Ville de Béthune
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